Toutes les ressources

59 754 rés ultats (42ms )

Camps de Gurs.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture - C abinet du préfet - Versements en cours de classement.

États mensuels

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C abinet du préfet > 1945-1975 : politique étrangère et décolonisation (série W) > Suivi des affaires nord-africaines > C orrespondance, documentation et statistiques

Résistance.

Contexte : Archives départementales de la Haute-Garonne (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Fonds contemporains. > Autres fonds.

Police des étrangers.

Contexte : Archives départementales du Gard (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Guerre 1939-1945. > Administration générale.

Population et statistiques

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Morbihan > Tous services (cabinet et directions)

Nouvelles de Hongrie / Ambassade de la République populaire hongroise, bureau de presse et de documentation. Paris1960-[?]
1960-[?]

BDIC : 4°P 6604
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1951-1960 > 1960

Emissions spéciales
1982-1989

C e sous-fonds regroupe deux émissions à caractère exceptionnel.
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Télévision

1945-1975 : les Trente glorieuses (W)
P our les Trente glorieuses comme pour la période précédente, le même constat s'impose quant à la rareté des sources. C e faible nombre de cotes repérées s'explique en partie par le sort des documents
qui constituent l'essentiel de la sous-série 10M.
En effet, les versements du Service des étrangers de la Direction du travail et de la main d'œuvre (abrégée en DTMO) de Melun comprenaient en majorité des dossiers de cartes de travail, documents
Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Travail, main d'œuvre

Jasses.

Contexte : Archives communales du département de P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées.

Direction de l'administration générale

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Finistère > 1ère division, Direction de l'administration générale et de la
réglementation

Administration des cultes.

Contexte : Archives départementales des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Archives modernes.

Sérignan.

Contexte : Archives communales du département de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées de l'Hérault. > C ommunes sans services constitués.

Rue Marx Dormoy
1989

2 médias

Après l'expulsion des habitants, l'appartement a été rendu inhabitable : murs perforés, planchers défoncés, mesures conservatoires anti-squats, dans l'attente de la démolition
intégrale de l'immeuble.

Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Destruction du bâti insalubre

Bureau de l'administration générale et des élections, versement n° 47/69 du 4 décembre 1969 (sc 14629 à 14804)

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > a011490172758iWhYR0 > Direction de l'administration et de la réglementation.

Beaurepaire-sur-Sambre.
Les archives de cette commune comprennent des registres d'ouvriers quittant la commune ou y étant domiciliés. On n'y trouve aucune mention d'ouvriers nés à l'étranger.
Contexte : Archives communales du département du Nord (Hauts-de-France, France)
Archives communales déposées du Nord.

